
Question 1
a) À partir du signal mesuré, les corrections de dérive et de latitude peuvent être

effectuées, car elles dépendent de la distance horizontale entre les points de mesure.

On obtient ainsi des mesures qui dépendent uniquement de l’altitude et du plateau,

le plateau dépendant aussi de l’altitude. Une manière de déterminer l’altitude des

stations serait d’appliquer la correction de Bouguer (correction d’altitude + de pla-

teau) permettant d’obtenir un profil plat. Ainsi, on connaîtrait la hauteur relative

des stations par rapport à la station de base, dont on connaît l’élévation.

b) Cette hypothèse pose que la source possède un comportement paramagné-

tique. Dans le cas d’une roche ferro/ferrimagnétique possédant une aimantation

rémanente ayant une orientation différente du champ primaire, l’aimantation ré-

sultante ne sera pas nécessairement dans la même direction que le champ primaire.

Ainsi, le champ total résultant (T) ne possédera pas la même intensité qu’une source

paramagnétique. Cela peut mener à une interprétation erronée.

c)

d) La réduction au pôle est une fonction permettant de tracer le levé magné-

tique comme si l’aimantation des sources s’était fait au pôle par un champ externe

vertical. Cette opération effectue donc une rotation du champ primaire jusqu’à la

verticale (I=90 degrés). Cela a pour effet de redresser les anomalies et de les rendre

symétriques par rapport à leur source, ce qui facilite grandement l’interprétation.

Néanmoins, l’opération est instable pour les données prises proche de l’équateur.

Dans ce cas, la réduction à l’équateur doit être appliquée. De plus, la réduction au

pôle se fait sur toutes les données, indépendantes de leur aimantation rémanente.

e) Le contact possèdent un contraste de densité et est située sous une couche

homogène, ainsi la méthode gravimétrique serait appropriée pour le délimiter. Dé-

pendant du contraste de densité, un filtre passe haut ou passe bas peut être appliqué

afin de mieux isoler le contact. Par la suite, il serait pertinent d’effectuer les dérivés

horizontales de premier ordre, car elles aident à délimiter les contacts. En effet, au

point d’inflexion qui coïncide avec le contact, les dérivés verticales forment un pic.

Cette figure tirée des notes de cours explique parfaitement le concept, où l’unité

bleue est plus dense que l’unité grise :
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Le creux est causépar le changement d'altitude et laforme
est le pic de la montagne

Question 2

C. Perron



ph
O
Ink

100km

C. Perron



0
pris

T
100km

Le creux de l'anomalie de bougeoir régionale est expliqué

par le contraste de densité entre la racine crustale et

le manteau qui est plus dense il y a donc un
contraste négatifLa forme est plusarrondi car lescorrections

de l'anomalie de bouger viennentlisser les données sur la

modélisation
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Anomalie résiduelle anomalie bouguer anomalierégionale

Donc nous voyons l'anomalie de l'unitémafique
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Questions

a) 1.Paramétrisekiacible + hypotheses du Sol
boulet ⇒ sphéreuniforme
↳d=9cm→r= 0.045m plline
↳ p, __ 7000kg/m3

-

↳ Xm= IOZSI
F-2650

zu
1m<i< 2m

r

-

kg/m3 hypotheses
Sol • F--55000nF

sable
↳pz= 2680kg /m3

↳ QC

↳Xm=0SI

2.Modélisationgéophysique
6) Réponsegravimétrique oncalcuteralaréponsegravimétrique

↳ sphere avec z=2m car I' intensitéest plus
plus petite enprofondeur.

A9z=GAP(4Eg%×,z+%p, →oncherohea savoir si les apparels
pourrontdétectekles anomalies

pour Agma×→x=o ~(> IOMGAI)

↳Agma 6.674×10
-"

kgmssz - (7000-26807kg/m3 . (0.045m)>
• ( I

3 (2m72

Agmax -_ 2,77×10
- "
m/52=0,0028µGal

c) Réponsemagnétique
sT= a})✗mF(Is =(10.045Mt)(102511155000nF)((zm% )3

ST= 41,8Mt

d) 3. Estimation descoñts
↳Paria determination delafréquencediéchantillonnage
onsouhaiteaumoinsz points demesurequipassesurlalargueur
oimi-hauteur.onveutaussilepiclepluse-troit-sz.im

DT(z=lm)= 334,1Mt

bgmax(z=lm)= 0,011MGal



On souhaite TROWER fe , oui fe <I ✗ in

La larguheur a- mi -hauteur est donné par

Z
zI 1.306Xyz → ✗ '12

=

1 .306

Im
✗42

=

1
. 306

= 0
.77m

→ fe < tzXyz= tz (0,77m) = 0,385m

⇒ la fréquence d'échantillonage choisie est de 0.3m

e) 4. Choix deméthode et recommendations

La méthode choisie est la méthode magnétique. La response gravimétrique
est trop petite pour étre perone parks apparels modernes

↳ Agmax = 0,0028µGal << IµGal→ 0 perceptible

L'anomalies magnétique est de l'Ordre attendre des anomalies
centre let iooont)

.
Ainsi

,
la méthode magñetique estappropriaterecommendle de faire les traitements suivants aux donnéesatinde pouvoir bien identifier et localised les anomalies des boulets .

- corrections des variations diurnes (avec station de base)
a correction de derive ①

- soustraire 55000nT

- Reduction an pete }②
- correction IGRF

- interpolation

- prolongemerit vers tenant : fait ressortir les varia régionates }③
- separation résiduethe- Regionale ⇒ obtenir les anomalies résiduelles
- catcuts des dérivées

- signal analytique
- Recommendations (identifier quelques anomalies + cooped . Gps)

}⑨
les e-tapes surlignées sont les plus important
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